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DEMANDE D’INSCRIPTION au Forum des Associations et du Bénévolat   
Samedi 2 octobre 2021 -  Grand Sud 

Dossier à transmettre avant le samedi 31 juillet 2021 à la MDA ou par mail à 

mda@mairie-lille.fr 

Seule une confirmation par mail de la MDA validera votre demande. 

 

 
Votre association 
 

Nom de l’association :       

 

Sigle si utilisé :  

Nom et prénom du/de la 

président.e ou 

représentant.e 

 

Siège :  

 
Personne en charge de ce dossier 
 

Nom:  

Mail :  

Téléphone  

Adresse :  

 
 
L’association est-elle inscrite à la MDA ? 

              
 

1. Quelle est la thématique de votre association ? (deux choix possibles) 
 

 
Culture et loisir

                    
Développement durable 

            
Droit et citoyenneté

 

 
Economie sociale et solidaire

  
Education et formation

              
Santé

        

 
Solidarité et proximité (Lien social-inclusion

     
Sport

          
Autre

 

 Si Autre, spécifiez un mot clé : ………………….……………… 

 

2. Pourquoi vouloir participer à ce forum* ? 

Tenue d'un stand
 

Démonstrations de votre activité
  

 

Ateliers d'initiation
                                                                        

 

Si oui, précisez : 

Si oui, précisez :  
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Contribuer à une table ronde thématique
 

 Si oui, sur quelle thématique? 

                               

     
 

 
Animations éco-responsables 

    

*L’équipe de la MDA se réserve le droit de prendre ou non votre activité ou animation dans le cadre de sa programmation 

 

3. Disposez-vous d’éléments de communication ? (vidéos de l’association, supports 
numériques et papier, photos, site web, réseaux sociaux, etc.) 

 

Précisez : 

 

 

 

 
4. Avez-vous besoin d’une prise électrique pour votre stand ? 

 
 

 
M/Mme ………………………………………………… agissant en qualité de Président.e de 
l’association…………………………..………………………… Certifie l’exactitude des informations transcrites sur ce dossier 
et en accepte l’utilisation par la Ville de Lille (répertoire des associations, site internet et mailings, newsletter, mise à 
jour du fichier des associations dans nos bases de données). Je reconnais avoir à tout moment accès à ces informations 
qui peuvent être rectifiées ou supprimées sur demande du représentant légal de l’association auprès de la Ville de Lille 
– Maison des associations par mail mda@mairie-lille.fr ou courrier.  
 
La participation au Forum des associations et du Bénévolat est gratuite. Veuillez prendre en compte qu’aucune vente 

n’est possible sur les stands.  
 

Avant la manifestation l’association s’engage à tenir un stand de 10h à 18h, à monter et démonter son stand et 
à remettre le matériel à l’équipe de la MDA. 
Afin d’éviter des stands vides le jour J et de refuser des demandes d’inscription, merci de nous informer AU 
MOINS UNE SEMAINE AVANT L’EVENEMENT du moindre désistement. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions1,          

Lu et bon pour accord,   

 

Date et signature : le/la  Président.e 

 

 

                                                 
1 Avoir son siège social ou son activité principale à Lille/Hellemmes/Lomme (à justifier : transmettre tout document utile). La MDA se réserve le droit de 
refuser toute demande ne remplissant pas les conditions (dossier incomplet, arrivé hors délai…) et dans la limite des places disponibles.  

Ce formulaire n'aura pas d'autres utilisations que l'objet indiqué. Il est exclusivement destiné aux professionnels et aux élus de la Ville de Lille qui sont 
directement concernés par la vie associative. Pour toute question ou accès aux droits sur vos propres données, contact mda@mairie-lille.fr  ou auprès de 

la Déléguée à la protection des données sur protectiondesdonnees@mairie-lille.fr  

Si oui, précisez :  
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